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SIPA IMMOBILIER

 108 rue de la Tour
75116 Paris
Tel : 06.84.22.50.98
E-Mail : contact@sipa-paris.fr

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 330000 €

Réf : VA2039-SIPA - 

Description détaillée : 

Boulogne-Exclusivité. Charmant 2 pièces traversant au 3ème étage d'un immeuble ancien composé d'une entrée, d'un

séjour sur rue, d'une chambre sur jardin avec cuisine indépendante, salle de douche et wc indépendants. Très bon plan,

Bon état, parquet, moulures, cheminée, lumineux et ensoleillé. Exposition Sud/Ouest-Nord/Est. Une cave en

complément. Idéal 1er achat. Honoraires d'agence de 4%TTC à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545039/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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SIPA IMMOBILIER

 108 rue de la Tour
75116 Paris
Tel : 06.84.22.50.98
E-Mail : contact@sipa-paris.fr

Vente Appartement PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1644000 €

Réf : VA1962-SIPA - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur ! 16ème Nord, dans une voie privée sécurisée proche de la Seine, nous vous proposons EN

EXCLUSIVITÉ, un charmant appartement de 81 m2. Situé au 3ème étage d'un immeuble Pierre de Taille récemment

ravalé, il se compose d'une entrée, d'un double séjour avec magnifique vue sur la Tour Eiffel et le Palais de Tokyo,

d'une cuisine indépendante, de deux chambres et un bureau (ou dressing), d'une salle de bain et d'un wc séparé. Bon

plan, clair et ensoleillé. Possibilité de se garer dans l'impasse. Une cave complète ce bien exceptionnel. Honoraires de

2,70 % à la charge de l'acquéreuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473424/appartement-a_vendre-paris-75.php
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SIPA IMMOBILIER

 108 rue de la Tour
75116 Paris
Tel : 06.84.22.50.98
E-Mail : contact@sipa-paris.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 1995000 €

Réf : VA2038-SIPA - 

Description détaillée : 

Paris XVème. VUE EXCEPTIONNELLE et PANORAMIQUE sur la Tour Eiffel, la Seine et tous les Monuments

Parisiens. Triple exposition Sud, Est, Ouest et 11, balcons de 11,80 m2. Au 12ème étage d'un immeuble de 1961 avec

ascenseur, cet appartement familial de 152 m2 est composé d'un salon, salle à manger de 51 m2, d'une cuisine, de 4

chambres, d'une salle de bain et d'une salle de douche. 2 WC , nombreux placards et 2 caves. Possibilité d'acquérir un

emplacement de parking pour 2 voitures en sus.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372178/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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SIPA IMMOBILIER

 108 rue de la Tour
75116 Paris
Tel : 06.84.22.50.98
E-Mail : contact@sipa-paris.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 154 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1940000 €

Réf : VA2035-SIPA - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE 16ème AUTEUIL NORD. 154 m2 AVEC BALCONS, SUD-EST Bel appartement familial,traversant, seul

au 4e étage d'un immeuble en Pierre de Taille avec ascenseur. Il comprend une galerie d'entrée, un double séjour de

42 m2, une grande cuisine dînatoire, trois chambres (4ème chambre possible) une salle de bains deux salles d'eau, 2

wc. Une cave de 13 m2 en complément. Vue dégagée, très lumineux et ensoleillé. Sectorisé JEAN-BAPTISTE SAY.

Marché d'Auteuil à 5 mn à pied, nombreux etnbsp;commerces, boutiques,restaurants, écoles à proximité ainsi que bus

et métro Honoraires de 4% TTC à la charge de l'acquéreur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372177/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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SIPA IMMOBILIER

 108 rue de la Tour
75116 Paris
Tel : 06.84.22.50.98
E-Mail : contact@sipa-paris.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 435500 €

Réf : VA2030-SIPA - 

Description détaillée : 

Au calme en plein coeur du 15ème arrondissement dans la résidence de Services LES JARDINS D'ARCADIE, 2 pièces

de 50 m2 avec 9m2 de balcon entièrement sur jardin, ACCES HANDICAPES et exposé Sud/Ouest. Il comprend une

entrée avec placard, un séjour spacieux, une chambre avec placards, une cuisine indépendante, une salle de bain et un

wc indépendant ainsi qu'une cave. La résidence propose,notamment aux personnes âgées, un certain nombre de

services tels que restauration, animation, vidéo surveillance,surveillance de santé, service d'accueil, veilleur de nuit.

Charges peu élevées pour ce type de résidence. Honoraires de 3,5 % charge acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372176/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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SIPA IMMOBILIER

 108 rue de la Tour
75116 Paris
Tel : 06.84.22.50.98
E-Mail : contact@sipa-paris.fr

Location Parking PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 12 m2

Prix : 200 €/mois

Réf : LS026-SIPA - 

Description détaillée : 

Emplacement de parking très bien entretenu et sécurisé. Entrée/Sortie voiture rue Bethoveen, piéton boulevard

Delessert.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14207923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14207923/parking-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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